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Syndicat des Territoires de l'Est Cantal
Z.A. de la Florizane
15100
Saint-Flour
Service Environnement des Cramades [1]
animation@serviceenvironnementdescramades.fr [2]
04 71 60 72 64
Contact: Emilie Vilfroy, animatrice chargée d'éducation à l'environnement

Statut social:
Collectivité territoriale
Actions:
Animations scolaires
Animation ACM/Loisirs
Formation
Visites guidées
Conception d'outils pédagogiques
Accompagnement de projets
Evènementiels
Conférences
Information - sensibilisation
Autres
Thème(s):
Alimentation
Biodiversité
Climat - Air - Bruit
Consommation
Déchet
Développement Durable
Eau
Energie
Environnement - Généralités
Jardins
Nature - Patrimoine naturel
Partenariat
Pédagogie - Education - Formation
Santé Environnement
Sciences de la Terre - Géosciences
Participants:
Enfant en situation de Loisirs
Scolaires
Tout public
Accueil public:
1

Sur site
Salles de réunion/formation
Jardins
Territoires d'intervention:
15 - Cantal
Local (préciser)
Moitié Est du Cantal
En savoir plus:
Thèmes et contenu :
- Tri sélectif et recyclage (ressources naturelles, enjeux, nettoyages, jeu de tri, visite du site de traitement des déchets,
recyclage...)
- Compostage (observation et expériences faune du sol, visite en forêt, installation composteurs, lombricompostage,
expériences, formation compostage, vente...)
- Eco-consommation (poubelle type, courses éco-conso, organisation de goûter écoconso, analyse d'emballage, stand
en magasin, visites de celliers, ateliers couches lavables et fabrication de liniment, divers ateliers d'actions concrètes
développées dans les autres thèmes...)
- Alimentation durable (accompagnement des communes pour la réduction du gaspillage dans les cantines, ateliers
divers auprès des enfants dont dates de péremption et produits écolabellisés, ateliers cuisine gâteau de pain perdu local
appelé "coupétade"...)
- Jardin au naturel (visites de jardin, ateliers jardin, auxilliares du jardin et biodiversité, aménagement et animation de
jardins pédagogiques dans les écoles, aménagement refuges pour la faune auxilliaire...)
- Préservation de l'eau (animation d'un projet pédagogique, sorties au bord de la rivière, ateliers fabrication de produits
d'entretien ou cosmétique, expériences de filtration de l'eau, aménagement de mare pédagogique...)
- Abeille (animation d'un projet pédagogique abeille, prêt de panneaux d'exposition sur le territoire, interventions
d'apiculteurs, journée consacrée aux abeilles, stand d'animation...)
Publics :
- Enfants, adolescents, grand public, Aînés, intergénérations, personnes handicapées (Structures : écoles, structures
d'accueil de loisirs, collège, lycées, club 3e âge, T.A.P....)
En 2017, une formation à l'attention des professeurs à été réalisée sur les enjeux de gestion des déchets du territoires,
et les éléments de pédagogie pouvant aider à la sensibilisation des enfants.
Territoire couvert : moitié Est du cantal
Ressources pédagogiques spécifiques :
- site des cramades (centre de tri, centre d'enfouissement), jeux, matériel de cuisine, jardin pédagogique, composteur
pédagogique
Interventions gratuites subventionnées notamment par l'Ademe et l'Agence de l'Eau Adour-Garonne
Le Sytec a également un service "Transition énergétique" abordant le climat et l'énergie, mais pas encore en éducation
à l'environnement. Il mène aussi, en parallèle au SCOT, un Atlas biodiversité où chaque citoyen peut noter ses
observations. Nous sollicitons de nombreux partenaires (LPO Auvergne, ORA, CEN...) qui animent des conférences sur
notre territoire.
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